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Le mot du Maire

Dans le Budget Eau Potable, compte tenu des travaux
importants qui devront être réalisés dans les prochaines
années, l’abonnement annuel a été augmenté à 80 €, le prix
du mètre cube étant maintenu au prix actuel (0.69 € HT). Cette
modification entrera en vigueur sur les factures 2016.
Les tarifs d’été du Camping de Valpréveyre et du Télésiège de
Gilly ont également été révisés.
Ces Budgets 2015 ont été votés à l’unanimité du Conseil
Municipal en séance du 03 avril 2015.
Par ailleurs, le travail se poursuit dans les diverses structures
queyrassines. De nouveaux Directeurs et Directrices ont été
Nommées : Stéphanie Marcellin à la Communauté de
Communes de L’Escarton du Queyras, Alexandre Goyet à la
Régie des Remontées Mécaniques, Pierre Kovacic à l’Office
de Tourisme du Queyras et un nouveau Directeur (ou une
nouvelle Directrice) va être prochainement nommé(e) au Parc
Naturel Régional du Queyras.
La bonne entente continue de régner entre les huit Maires du
Queyras.
Comme nous avons pu le vérifier durant cette première année
de mandat communal, l’unité géographique, culturelle,
patrimoniale, économique et touristique du Queyras est en
effet telle qu’elle transcende les petites rivalités traditionnelles
entre les villages : L’Escarton du Queyras retrouve sa place
dès que l’intérêt commun est en jeu.
Les décisions prises à l’unanimité lors des Conseils
Communautaires de l’Escarton du Queyras en sont des
preuves évidentes.
Cette unité est d’autant plus importante que l’Etat, avec la
nouvelle notion de «métropole» semble réorienter ses efforts
vers les villes et les populations urbaines et cela au détriment
des collectivités rurales et montagnardes, qui ont cependant
de lourdes tâches à accomplir, comme la préservation de
l’environnement de vastes territoires soumis à des contraintes
climatiques fortes, le soutien à une agriculture en difficulté et
à un pastoralisme confronté au retour du loup, l’aide à des
populations isolées, le support à l’activité économique et
touristique et le maintien des services publics de proximité.

Bonjour à tous,
La saison d’été arrive et fait suite à un hiver contrasté qui
a vu la neige tomber tardivement début février. Un
«Retour d’Est», dont le Haut-Guil a le secret et
l’exclusivité, nous a amené cette neige tardive mais
abondante et de grande qualité qui nous a permis
d’accueillir les vacanciers de février dans d’excellentes
conditions. Un grand merci à tous les socioprofessionnels
et au personnel de la Régie des Remontées Mécaniques
dont la réactivité face à ces caprices météorologiques, a
été exemplaire. La saison d’hiver s‘est donc mieux
terminée qu’elle n’avait commencé.
Le temps fort de cet hiver a également été la préparation
du budget 2015 de la Commune, premier budget de la
mandature avec de vrais dilemmes à résoudre :
- Concilier la baisse des recettes (diminution des
dotations de l’Etat) et l’augmentation des charges
(entrée en vigueur des nouveaux rythmes scolaires,
augmentation des redevances, déficit des
remontées mécaniques…).
- Conserver un budget de fonctionnement raisonnable
sans grever l’autofinancement et le budget
d’investissement dont le village a besoin.
- Assurer une bonne gestion des finances communales
en limitant les emprunts et les lignes de trésorerie.
Des arbitrages ont dû être faits et des projets ont dû être
différés, ainsi le manque d’autofinancement nous a obligé
à reporter certains travaux tels que la réfection de la voirie
communale, l’aménagement du Chemin du Calvaire, la
poursuite de la séparation des réseaux d’eaux usées et
des eaux pluviales,….
Les projets programmés en 2015 sont les suivants :
-Restauration de la Chapelle Saint Roch à Valpréveyre.
-Première tranche des travaux d’enfouissement des
réseaux secs au Roux (ERDF, Orange éclairage
public).
-Plantation des paravalanches du Vigon.
-Mise en service complète du Bike Park de la Montagne
de Gilly.
-Travaux d’entretien des sentiers avec le Parc Naturel
Régional du Queyras.
-Réfection par le Conseil Départemental de la route du
Roux dans sa traversée d’Abriès.
Dans le Budget Général, les impôts locaux ont été relevés
de 2 %.

Par ailleurs, nous continuons à préparer avec les Communes
d’Aiguilles et de Ristolas notre projet de fusion : Des sujets
importants comme l’école, la crèche, la mutualisation des
services techniques, la gestion de l’eau, les projets
hydroélectriques sont à l’étude.
Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l’été est là et que
le Queyras se pare de ses plus beaux paysages pour notre
plus grand plaisir.
Nous souhaitons à tous, habitants permanents, résidents
secondaires, touristes, randonneurs et autres amateurs de la
montagne, un bel été dans le Queyras.
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Jacques BONNARDEL

État de l’offre en Hébergement touristique
Contexte :
Hébergement dans le Queyras : 25% de résidences
Principales / 73 % de résidences secondaires / 2%
de logements vacants.
La disproportion de résidences secondaires a
tendance à renforcer le phénomène de lits froids.
En effet la part de résidences secondaires mises en
location meublée pour le tourisme n’est que de 34%.

Concernant la diversité de l’offre, le constat est le
Suivant :
-Une offre disproportionnée en centre de vacances.
-Une offre en camping plus basse, que la moyenne
des Alpes.

l'Office du tourisme du Queyras
rencontre des loueurs de meublés
L'office de tourisme du Queyras en partenariat
avec Queyr'Avenir a organisé 5 réunions entre le
27 mai et le 8 juin avec les propriétaires de
meublés.
Cette offre est essentielle pour le Queyras qui
compte 1243 locations soit 6300 lits. Cela
représente les 2/3 des lits marchands du Queyras.

-Une offre hôtelière inférieure à celle des massifs
A Abries 208 meublés sont recensés. Plus de la
montagnards (beaucoup de gîte d’étape et peu d’hômoitié sont classés 3 étoiles grâce surtout a la
tel).
résidence Les Balcons du Viso. Des rencontres
-Une offre en résidence de tourisme inférieure à celle fructueuses qui ont permis d'échanger sur les
attentes de la clientèle qui privilégie, l'authenticité,
des Alpes du Sud et des Alpes du Nord.
les échanges avec les gens du pays et en
48% de l’hébergement mérite un relooking
consommateur
averti,le
meilleur
rapport
important.
qualité/prix. Autre tendance : la recherche de
On constate un manque d’équipement des
grande capacité durant les vacances scolaire pour
meublés (Internet, électroménager, literie …). Le
accueillir, par exemple, les familles recomposées
Queyras a une offre en hébergement qui ne
correspond plus avec les goûts et les attentes de sans oublier les courts séjours.
la clientèle. Le style,datant souvent des années
Internet est devenu l'outil incontournable pour se
70, n’est plus attractif.
montrer sous ses plus beaux atours. Photos
accrocheuses, visites virtuelles, site personnel,
Les attentes de la clientèle Queyras
avis clients améliorent la visibilité donc la
- Pour la moitié, ces attentes sont relatives à un style
réservation. Le vacancier est sensible au cadeau
et un esprit «montagne» et «authentique» et sont
d'accueil de préférence représentatif du territoire.
relativement faciles à satisfaire.
- Une large part de ces attentes concerne un
Des exemples élaborés avec la coopérative des
meilleur niveau de confort, un meilleur niveau
d’équipement et une meilleure fonctionnalité.
artisans du Queyras ont été montrés à cette
-Les retours d’enquête indiques un équipement
occasion.
sommaire de certains hébergements
Les différentes aides possibles pour transformer
son meublé, le rendre plus économe en énergie ,
Objectifs stratégiques et opérationnels
les embellissements de façades et autre réfection
de balcons ont été présentées. Enfin la politique
-Requalifier l’offre d’hébergement touristique existante. tarifaire a été abordée; comment calculer son prix
-Inciter à la modernisation du parc existant et à sa de revient, l'adapter en tenant compte du marché,
montée en gamme (3 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles luxe). du calendrier scolaire ...A la suite de ces réunions
-Inciter à la rénovation des meublés de tourisme.
fructueuses, un questionnaire va être envoyé a
-Inciter au classement et à la labellisation des
chaque propriétaire afin de cerner précisément les
meublés de tourisme (ex. Gîtes de France,
attentes et d'élaborer un plan d'action qui sera
Clevacances).
intégré dans le schéma local de développement
-Accompagner les acteurs du tourisme dans la
touristique en cours d'élaboration.
mise en valeur et la commercialisation de l’offre
en hébergement touristique.
Philippe DI MARCO
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Samedi 4 juillet
La MAIRIE D'ABRIES vous propose une journée de découverte de
la montagne de Gilly.

Les rencontres «ALCOTRA» à
Salbertrand Parc Naturel régional
du Grand Bosco Italie le 25 mai.

Démonstration de parapente, randos gratuites proposées par des
accompagnateurs, des bergers et leur troupeau, VTT, TAI CHI
Tous ensemble pour une journée festive à l'arrivée du télésiège.

Les projets de développement et la
coopération Transfrontalière permettent :
-

d’accroître l’offre touristique en vue de répondre à la demande ;

-

De promouvoir les initiatives touristiques sur
un marché cible plus large, d’un point de vue
qualitatif et quantitatif ;

Superbe paella préparée
par Pierrot à «•la grolle•»
Sur réservation
0 7 86 710 143

TELESIEGE GRATUIT

-

De mettre en place une offre touristique plus
structurée•;

-

D’attirer une clientèle ciblée en fonction de
demandes spécifiques telles que les produits
thématiques (circuits cyclo touristiques, cascade de glace, pêche …etc.) ayant une certaine dimension territoriale et qui par
conséquent deviennent des marchés plus
pertinents ;

-

De veiller à ce que la pertinence de l’espace
crée pour certaines activités, ai acquis une
notoriété sur un territoire plus large (par
exemple•: espace VTT labellisé FFC) ;

-

De créer une culture touristique commune
autour des espaces naturels, à travers la
multitude d’échanges culturels et sociaux.

Et apéritif offerts
Par la MAIRIE D'A BRIES

Fête de la Saint Pierre Abriès
Le dimanche 28 juin 2015•de 14h00 à 22h00
(Pasta Party à 19h)

1 € engagé par l’OTQ représente 3 € investis
dans le Queyras grâce aux actions mises en
place.

Fête du village.
Spectacle pour enfants dans l'après-midi.
Remise du concours des décorations de Noël.
Pasta Party et bal avec DJ
Organisateur :
Anim'Abriès
Place des Halles
05460•Abriès
Téléphone: 04 92 46 72 26

Philippe DI MARCO

Permanence à la Mairie d’Abriès
Le Maire d’Abriès tiendra une permanence en
Mairie tous les samedis des mois de juillet et août
2015 de 10h00 à 12h00. N’hésitez pas à venir lui
faire part de vos préoccupations et
suggestions.
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L’ESPACE DÉCOUVERTE D’ABRIES
Destination de pleine nature par excellence, la Montagne de Gilly
a de quoi séduire les promeneurs, les vététistes et les contemplatifs.
Depuis 2013 sous la municipalité précédente des travaux ont été
engagés afin de promouvoir le télésiège et ses possibilités
estivales, des projets qui arrivent maintenant à terme.
1. Au sein d’un environnement pastoral un accès panoramique
sur le Mont Viso a été aménagé. A l’issue d’une balade récréative
de 20mn, le promeneur découvrira une plate-forme avec une table
d’orientation qui sera finalisée courant juin et permettra de dévoiler les noms de nos montagnes environnantes. En poursuivant ce
sentier, l’étang de Moussou procurera aux randonneurs un moment de détente qui se prolongera en rejoignant le village d’Abriès
par les ruines du Petit Varenc (ou Patarel). La signalétique de ce
parcours sera installée par les agents du PNRQ courant juin.
L’accès par le télésiège permet d’accéder à un éventail supplémentaire de promenades avec une arrivée en haut du télésiège à
plus de 2000m d’altitude.
2. Pour les amateurs de VTT de descente, débutants ou confirmés un Bike Park vous est proposé. Ce Bike Park avec 470m de
dénivelée, ses différents modules, n’est pas réservé qu’à l’élite
vététistes, il est composé de pistes de niveaux différents (verte,
bleue, rouge). Toutes ces pistes sont desservies par les remontées mécaniques au départ d’Abriès. Un espace de nettoyage est
proposé au bas du télésiège.
La création de ses pistes a nécessité d’importants travaux, exécutés par des professionnels, en accord avec tous les acteurs de la montagne de Gilly.
De plus la Montagne de Gilly propose à tous les pratiquants de VTT débutants ou confirmés des circuits
adaptés qui permettent de découvrir les prairies alpines, le mélézin, avec une flore et une faune étonnantes
à partager en famille.
Le montant de ces créations s’élève à 116 373€ avec des subventions de la région à hauteur de 80% soit
93 098€.
Le télésiège sera ouvert du 4 juillet au 23 août tous les jours de 9h30 à 12h50 et de 14h à 16h50 sauf le
mardi.
A cette occasion une journée portes ouvertes de «L’ESPACE DECOUVERTE D’ABRIES» se déroulera
le Samedi 4 juillet 2015.
Des animations vous seront proposées tout au long de cette journée•: démonstration de parapente, marche
nordique, découverte des sentiers par des accompagnateurs, des sorties VTT avec des moniteurs…. de
la location de VTT.
Le télésiège sera gratuit pour cette journée exceptionnelle. Un apéritif vous sera offert par la mairie. Le
restaurant d’altitude La Grolle sera ouvert et un concert chez Pilou en partenariat avec Anim’Abriès clôturera
cette journée.
Cristel FRANCESCHI, 2ème adjointe, Responsable de la commission sport
Olivier BACQUART, conseiller municipal, commission sport
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Corvée pour le four du Roux et réunion avec les habitants du Roux

Le samedi 23 mai 2015, les habitants du Roux,
une dizaine, se sont réunis pour nettoyer le
four du roux. Les habitants des HLM avaient
vidés les quelques choses qu’ils y
entreposaient ne disposant pas de cave (vélos,
poussettes et autres). Nous les en remercions.
Je tiens aussi à remercier les amis du Roux et
les anciennes municipalités pour avoir régler
les problèmes juridiques .Nous avons sorti la
cuve à gasoil, le ferrailleur passera la
chercher. Nous avons ensuite sorti les vielles
planches, les vieux big bag et autres déchets
que nous avons porté à la déchetterie. Les
restes de sel et gravier ont été évacués. Le sol
a été fouillé à quelques endroits pour retrouver
un dallage. Un petit morceau au fond à droite
est pavé de pierres plates. Ailleurs nous
n’avons pas trouvé de sol aménagé.

La pièce nettoyée

l’intérieur du grand four

Le grand four, celui de droite, est dans un état
relativement correct mais très humide.
Les joints entre les pierres de la voûte se désagrègent
avec l’humidité. Le seuil du grand four est entrain de se
détériorer fortement .L'avant du petit four est lui entrain
de s’effondrer, le mur avant présente un bombement
important vers l’extérieur. Quelques pierres de la voûte
sont descellées et la sole est en très mauvais état. La
pierre de la porte est cassée et tombée. Une réfection
paraît indispensable. Les deux portes en fer forgé sont
en bons états mais rouillées. Elles ne sont plus en place.
Le plus gros problème de ce bâtiment est l’infiltration
d’eau par le mur arrière. Une première action à mener
d’urgence est la mise en place d’une gouttière et d’un
drain.

Arrière du bâtiment

Mur arrière au dessus du grand four

Dans la soirée nous nous sommes réunis dans la salle des fêtes du Roux, pour parler
d’un projet autour du four et des abords. Une vingtaine d’habitants étaient présents et
d’autres excusés.
Les habitants sont unanimes pour qu’un projet de rénovation du four soit mis en
route. Les Roussins veulent faire vivre ce lieu. En attendant un projet de rénovation, ils
aimeraient mettre en place un petit four mobile à bois pour créer des animations et des
rencontres autour du four et de la vie villageoise. Le conduit de fumée de ce petit four
mobile peut être mis en place dans la cheminée existante qui se trouve sous la hotte.
Nous avons discuté autour d’un projet d’aménagement villageois sur le terrain situé
entre le four et l’église. Plusieurs idées ont fait l’unanimité : un terrain de boule, des tables
de pique-niques, une balançoire, un barbecue et la mise en valeur du petit torrent canalisé
en sous-terrain et de la fontaine.
5

Le village du Roux ne dispose d’aucun lieu de vie villageoise, de rencontre autre que
la salle des fêtes dont l’accès est réglementé. Les habitants veulent créer un lieu de vie et de
rencontre en deux terrasses aménagées entre l’église et le four.
La première terrasse sera occupée par le terrain de boule qui pourra accueillir des tables et des
tentes lors de manifestations autour du four et y intégrant la fontaine et le torrent. La deuxième
terrasse serait traversée par le torrent aménagé à ciel ouvert avec de petites cascades. On y
établirait deux tables de pique-niques, la balançoire et le barbecue. Les habitants veulent participer
au projet. Mais les gros travaux de terrassement des deux terrasses ne peuvent être réalisés par
les habitants. De plus les travaux sur la conduite d’eau ont laissé le terrain dans un très mauvais
état, les conditions hivernales ne permettaient pas de faire mieux.

Terrasse 2

Terrasse 1

Le terrain communal entre le four et l’église avec les 2 terrasses matérialisées en noir et le torrent en bleu
Au vu de l’implication des habitants, j’espère que nous trouverons les moyens pour réaliser ces deux
projets : le four et ses abords, qui par la même apporteront un plus touristique pour notre commune.
Eric DUCHENNE
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont commencé au Roux, ils dureront tout l’été
avec une interruption pendant la pleine saison touristique du 14 juillet au 20 août 2015.
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La réfection du chemin
de croix d'Abriès

Les travaux de la
Chapelle Saint Roch
de Valpréveyre ont
démarré le 15 mai.
L’Entreprise Seror a
trois mois pour rendre
à la Chapelle son
aspect d’avant
l’avalanche de 2008.
Rendez-vous le 16
août à Valpréveyre
pour fêter la Saint
Roch dans une
chapelle restaurée.

Lors d'un Conseil
Municipal,
nous avons décidé de
restaurer le chemin de
croix qui domine notre
village d'Abriès.
Il a été édifié en 1838 et le temps a quelque peu
abîmé ses enduits, son sentier, ses fontaines et sa
chapelle. Il reste une balade facile très prisée des
habitants et des touristes, des croyants et des non
croyants. Il est le départ du chemin de grande
randonnée GR58, de l'étape «Abriès – Les Fonts
de Cervières» sur le Tour du Queyras. Ce sentier
est également utilisé par les vététistes l'été. Situé au
sud, l'hiver, il est vite déneigé, ce qui le rend
accessible dès la première éclaircie. Depuis la
chapelle du Calvaire, accolée à la 14ème station du
chemin de croix, on surplombe le village, le
panorama y est dégagé et la vue sur Abriès en
contrebas est splendide ! Il s'agit d'un lieu unique
dans le Queyras et dans les environs. Le mettre en
valeur et le restaurer est un challenge pour notre
municipalité.
Martine GROSPELLIER
Avis aux Abriessoises et Abriessois !
Prochainement, le village va se parer de fleurs
aux couleurs chatoyantes de l'été!
Aussi, nous recherchons des volontaires pour
nous aider ! Nous envisageons de préparer les
bacs samedi 13 juin à 9h30 à l'ancien atelier
communal. Nous les garnirons de fleurs le
samedi suivant. Il y a une quarantaine de bacs
et toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues pour mettre la main non pas à la
pâte, mais à la terre.
Nous allons également abuser de votre
gentillesse en vous demandant d'arroser les
bacs qui se trouvent proches de chez vous
durant l'été afin de conserver nos fleurs le plus
longtemps possible! Abriès n'en sera que plus
beau et plus accueillant.

Petit à petit, Abriès change sa signalétique.
Vous pourrez apercevoir de nouveaux
panneaux. Ces indications sont faites à la
défonceuse par les employés communaux. Le
bois et la peinture blanche seront les matière
premières afin d'obtenir une signalétique
homogène dans tout le village. Ils vous
signalent les services publics, les hameaux, la
station... dans un premier temps. Nous
envisageons d'indiquer les différents
commerces, artisans, hébergeurs, prestataires
et autres ultérieurement.

Nous vous remercions vivement !
Pour toute proposition, toute bonne idée
concernant le fleurissement d'Abriès, n'hésitez
pas à contacter la Mairie d’Abriès.
Les inscriptions pour l’affouage 2015 ont
commencé à la mairie (30€ le stère, 100 € à
l’inscription et le solde au tirage au sort).

Martine GROSPELLIER
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JEANNOT VASSEROT vient de fêter ses 95 printemps
Ce 26 mars dernier une équipe d'amis s'est retrouvée pour
fêter dans la joie au Goustaroun ce bel anniversaire. Après
un apéritif offert par Colette très vite les langues se sont
déliées et les souvenirs de jeunesse ont été échangés.
Chacun a pu se rappeler les bons moments vécus dans ce
beau village d'Abriès, et Jeannot était heureux d'être si bien
entouré, lui qui vit seul toute l'année. Il est à retenir que la
plus jeune du village, Cassie fille de Florian et le plus âgé
du village vivent dans la même maison. Sa recette pour
arriver à cet âge «accepter les jours les uns après les
autres ». Noellie regrette un peu d'être née le 1er janvier, car elle n'a pu le fêter pareillement pour
ses 91 ans, mais était ravie également être entourée par toute sa famille de jour-là. Mais le temps
fort de cette fête a bien été l'arrivée de Paul, le Cuisinier avec son superbe gâteau, où nous avons
pu entonner l'air traditionnel. Plusieurs d'entre nous ont clôturé ce repas avec des chants, repris
tous ensemble. Le rendez-vous a été pris pour l'année suivante le même jour et au même
Endroit. L'après-midi s'est déroulée dans la joie en participant au carnaval des écoles où les
enfants en pleine forme sous un soleil radieux dansaient et chantaient!!!
Martine CROCE

QUELLE ÉCOLE POUR DEMAIN ?
Cela fait déjà un an que j'ai été élue avec comme mission principale «•la petite enfance•» c'est à dire
participer au SIVU crèche ainsi qu'au conseil d'école.
Ces deux sujets sont étroitement liés : le 1er concerne la garde de l'enfant de sa naissance jusqu'à ses 6
ans en dehors du temps scolaire. L'école prenant ensuite le relais, dès ses 3 ans dans la plupart du temps.
Au niveau du SIVU crèche, les élus ont souhaités travailler sur la mise en place d'un périscolaire, des
familles du Haut Guil étant demandeuses, qui jusqu'à présent n'était proposé qu'en cas de déficit du
nombre d'enfants fréquentant à la crèche.
Le SIVU crèche regroupe les communes de Ristolas, Aiguilles, Château-Ville-Vieille et Abriès.
Par le passé et à l'échelle communale, des tentatives pour la mise en place d'un périscolaire ont été faites.
Cependant, cette offre n'a pu durer dans le temps car les contraintes étaient trop fortes : locaux, personnel
qualifié, respect du taux d'encadrement, le tarif proposé sans aide de la CAF ….
C'est pourquoi, si cette offre émane de la «crescendo», les dépenses sont mutualisées et nous nous
appuyons sur du personnel qualifié et compétent, des tarifs établis avec des financements CAF …
La solution «idéale» semblait être trouvée !
Cependant, cette nouvelle offre de service a induit un déplacement des enfants de moins de 6 ans des
communes du SIVU vers l’école d'Aiguilles : la crèche jouxtant l'école !
C'est ainsi que pour la rentrée prochaine, l'école d'Abriès-Ristolas ne devrait accueillir qu'un seul enfant en
petite section (sur un total de 14 enfants en maternelles avec les CP) contre 7 à Aiguilles (sur un total de
22 en maternelles avec les CP ).
Nous sommes à un tournent et nous devons, nous conseillers municipaux, prendre position : soit entamer
un programme de réaménagement de l'école d'Abriès-Ristolas, en plusieurs tranches, avec une cantine,
un préau, une salle de sport, une salle pour les TAP, des logements récents … soit faire le choix d'un
regroupement pédagogique intercommunal, avec une seule école pour les 4 communes (si le
regroupement se fait sur 2 sites comme sur la vallée des Aigues, nos contraintes matérielles que nous
rencontrons actuellement ne seront pas plus résolues …).
Vous n'êtes pas sans vous rappeler la mobilisation importante de la population en 2008 pour la
pérennisation de l'école d'Abriès-Ristolas, le refus d'un tel regroupement et le maintien de son 3e poste
d'enseignant !
Qu'en est-il aujourd'hui du souhait de TOUTES les familles concernées ? Les communes doivent prendre
position dans un sens ou dans l'autre.
Nos choix d'aujourd'hui posent les bases pour les futures générations : à nous de nous assurer que ces
décisions permettent d'offrir à nos populations un service scolaire de qualité avec tous les services qui y
gravitent autour : TAP, cantine, périscolaire ….

Magali GARNIER
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En mai,quatre jours de contes
avec Anne Kovalevsky.
Depuis plusieurs années, Anne Kovalevsky conteuse
professionnelle, conte l’été à la bibliothèque d’Abriès.
Cette année, un projet commun entre les bibliothèques
municipales d'Abriès et d'Arvieux, soutenu par la Bibliothèque Départementale de Prêt, a permis de faire revenir notre conteuse dans le Queyras afin de couronner un
travail réalisé avec les écoles sur les contes traditionnels.

L’Association Queyras Passion, qui œuvre sans
relâche pour la conservation et la restauration
du patrimoine queyrassin, fête ses 20 ans le
dimanche 02 août sur la Place de l’Eglise.
L’ensemble paroissial formé de l’Eglise Saint
Pierre, de la Chapelle des Pénitents et de la
place de l’Eglise, qui vient d’être classé
Monument Historique par le Ministère de la
Culture, sera l’écrin idéal pour cette
manifestation. Venez nombreux.

Les mardi 26 et jeudi 28 mai, ont été consacrés aux enfants des
écoles d'Abriès et d'Arvieux qui ont profité dans leur bibliothèque
respective du " Panier à histoires "

Nous avons placé cet événement au mois de mai
pour favoriser la rencontre entre la conteuse et la population souvent trop occupée l’été. Deux spectacles
étaient destinés au tout public

·

le•mercredi soir à Abriès
"Une pomme oubliée sur le buffet"

Histoires de vie, histoires d'anciens, beaucoup d'émotion dans la salle mais aussi des rires.
·

le jeudi en fin d'aprèsmidi, à Arvieux,
"Le tiroir à histoires".

Un étrange petit meuble d’où la conteuse sortait ses
histoires merveilleuses.
Pour terminer la semaine, c’est à la crèche d'Aiguilles
qu’Anne Kovalevsky a captivé les tout-petits avec un
spectacle nommé "Bébé d'ici ou de là-bas"
Ce fut une semaine pleine de sourires et d’émerveillements.
Cet été, Anne Kovalevsky sera de retour à la bibliothèque d’Abriès les mercredis 15 et 29 juillet et les mercredis 5,12 et 19 août à 18h.
Nicole VERITE
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Quelques animations estivales à Abriès :
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Visite des pierres écrites d’Abriès :
Tous les mercredis de l’été à 18h00
-A la rencontre des transhumances et des
bergers à Valpréveyre : 20/07, 17/08
-Artisanat solidaire d'Amérique latine :
les 28, 29,30/07 et les 14, 15, 16/08
-Ateliers créatifs à la Maison du Costume :
24/06, 25/06, 26/06, 15/07, 16/07, 20/07,
23/07, 27/07, 28/07 30/07, 31/07, 20/08,
03/09, 04/09
-Bal et feux d'artifice : 14/07
-Cirque : 19/08
-Concert au refuge Nino Sardi : répétition le
29/08 à Abriès et concert au refuge le 30/08
-Initiation à la pêche au Gourret : 25/07
-Découverte des poneys à Abriès : les
dimanches du 12/07 au 23/08,16/07
-Découverte des roches : 06/08
-Découverte du chenil de chiens de
-traîneaux: les lundis, mercredis, vendredis
du 01/07 au 28/08
-Don du sang : 10/08
-Fabrication de pommades et d'huile de
-fleurs: 24/07
-Fabrication de sirops et pesto
d'herbes:14/08
-Festival Musi'Queyras : du 22/07 au 25/07
-Fête de la fleur et du monde végétal : 14/07
-Fête de la laine : 05/08
-Fête de la Saint Pierre : 28/06
-Fête du chien et de l'homme : 20/09
-Fête du pain : 23/08
-Foire transfrontalière : 02/08
-Grand Raid Queyras : 27/06
-Journée découverte de la montagne de
Gilly : 04/07
-Journée du Mistouflon : 11/08
-La Tisane rit : 12/07, 13/07
-Marché de créateurs : 25/07
-Le Queyras, pays des cadrans solaires :
16/07
-Les mardis de Queyras Nature : 21/07,
28/07, 04/08
-Rendez vous du conte à la bibliothèque :
15/07
-Les soirées de la Nature avec le CINQ :
13/07, 21/07, 28/07, 04/08, 18/08
-Marché aux saveurs : 14/08
-Marché hebdomadaire : le mercredi
-Pots d'accueil de l'office du tourisme : les
dimanches du 05/07 au 23/08 à 17h30
-Projection de film : 06/07
-Sortie géologie «le Bric Bouchet» : 18/08
-Sortie Parc «des bouquetins et des
hommes» : 27/06
-Stages Musi'Queyras : du 20 au 24/07
-T our Mont Viso Trail International : 30/08
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